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Aujourd'hui nous sommes le mardi 20 septembre et nous faisons mémoire des Saints André
Kim Tae-gon, Paul Chong Ha-sang, et de leurs compagnons, martyrs de Corée au XIX°
siècle.

Au sens premier du terme, martyr signifie témoin. Que la méditation de ta parole Seigneur, me
donne de savoir témoigner à mon tour par ma vie et mon comportement de l’amour de Dieu pour
l’humanité et de sa sagesse. Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen.

La Communauté de Taizé chante Heureux qui s’abandonne à toi.

La lecture de ce jour est tirée du chapitre 21 du livre des Proverbes.

Le Seigneur dispose du cœur du roi comme d’un canal d’irrigation, il le dirige où il veut. La conduite
d’un homme est toujours droite à ses yeux, mais c’est le Seigneur qui pèse les cœurs. Accomplir la
justice et le droit plaît au Seigneur plus que le sacrifice. Regarder de haut, se rengorger : ainsi
brillent les méchants, mais ce n’est que péché. Les plans de l’homme actif lui assurent du profit ;
mais la précipitation conduit à l’indigence. Une fortune acquise par le mensonge : illusion fugitive de
qui cherche la mort. Le méchant ne désire que le mal ; il n’a pas un regard de pitié pour son
prochain. Quand on punit l’insolent, l’étourdi devient sage ; le sage, il suffit de le raisonner pour
qu’il comprenne. Le juste considère le clan du méchant : le méchant pervertit les autres pour leur
malheur. Qui fait la sourde oreille à la clameur des faibles criera lui-même sans obtenir de réponse.
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« Le Seigneur dispose du cœur du roi comme d’un canal d’irrigation, il le dirige où il veut. » Un
instant j’imagine un canal qui traverse un paysage de plaine, capable d’alimenter de petits canaux
par le biais de petites trappes. Je réjouis devant cette ingéniosité. Ce cœur de roi capable d’irriguer,
c’est aussi mon cœur.
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« Accomplir la justice et le droit plaît au Seigneur plus que le sacrifice. » Cette idée se retrouve tout
au long de la Bible, dans la bouche de tous les prophètes. Mai surtout, elle s’incarne dans la vie et
l’enseignement de Jésus, attentif aux petits et aux blessés de la vie. Un instant je laisse remonter à
ma mémoire de tels événements de la vie de Jésus.
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Ce passage, qui ressemble un peu à un inventaire à la Prévers, se termine par cette phrase qui
résume un peu tout : « Qui fait la sourde oreille à la clameur des faibles criera lui-même sans obtenir
de réponse. » En regardant autour de moi, quels appels résonnent à mon cœur ? Comment y
répondre ?
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Introduction à la deuxième écoute

J’écoute à nouveau ces invitations à la conversion et à une vie droite qui semblent venir de la
Sagesse populaire et d’une vie unie à Dieu.

Invitation à une prière personnelle

À la fin de ce temps de prière, je parle à Dieu comme un ami parle à un ami, en lui confiant ce qui
m’habite, lui demandant son aide pour vivre à sa suite attentif à la clameur des petits. Je peux aussi
lui confier une situation qui me semble avoir besoin de son esprit.

Prière de Charles de Foucault

Mon Père,
Je m'abandonne à toi,
fais de moi ce qu'il te plaira.
Quoi que tu fasses de moi,
je te remercie.
Je suis prêt à tout, j'accepte tout.
Pourvu que ta volonté
se fasse en moi, en toutes tes créatures,
je ne désire rien d'autre, mon Dieu.
Je remets mon âme entre tes mains.
Je te la donne, mon Dieu,
avec tout l'amour de mon cœur,
parce que je t'aime,
et que ce m'est un besoin d'amour
de me donner,
de me remettre entre tes mains, sans mesure,
avec une infinie confiance,
car tu es mon Père.


